I N F O R M AT I O N S E T
A P P L I C AT I O N S

Cette importante caractéristique est adaptée aux
caractéristiques des conducteurs, des moteurs et
autres dispositifs électriques. Ces équipements
peuvent supporter de légères surcharges pour des
périodes relativement longues sans dommages.
Cependant en cas de surcharges plus élevées les
dommages sont susceptibles de se produire plus
rapidement. Grace à cette caractéristique de temps/
courant inverse, un fusible bien calibré peut assurer
une protection efficace sur une large gamme de
courants, depuis de légères surcharges jusqu’à de
hauts niveaux de courts-circuits.

COMMENT LIRE LES COURBES
TEMPS-COURANT
La courbe caractéristique temps-courant, pour
n'importe quel fusible spécifié, est affichée sous la
forme d'une ligne continue représentant le temps
de fusion moyen en secondes pour une gamme de
conditions de surintensité. Le temps de fusion est
considéré comme nominal, sauf indication contraire.
Plusieurs courbes sont généralement représentées
sur une seule feuille pour illustrer une gamme de
fusibles. Celles à droite représente la gamme de
fusibles Amp-trap 2000, Classe J modèle AJT à
action temporisée.

Comment Lire les

COURBES TEMPS-COURANT

soit d’environ 1seconde à 3000A, quel est le
meilleur fusible? Trouver la ligne 3000A sur
l’axe horizontal (Pt G) et suivez le jusqu’à la
ligne 1 seconde (Pt H). La courbe la plus proche
à droite est l’AJT 400. Si le point ne se trouve
pas à proximité d’une des courbes fournis,
demander des courbes intermédiaires à l’usine.
Parfois, la gamme ou le type de fusible n'a pas
été sélectionné, de sorte qu'une exigence de
conception peut être présentée à plusieurs courbes
caractéristiques de la gamme. Un type de fusible
sera un bon choix. La tension nominale, le taux
d'interruption, la taille physique, la temporisation,
etc. sont tous des facteurs à prendre en
considération dans le choix final.

A J T AC T I O N T E M P O R I S É E /
CLASSE J

Caractéristiques temps-courant
1-600 Ampéres, 600 Volts CA

•

L’utilisateur choisit un fusible et utilise sa
courbe afin de vérifier son temps d’ouverture
à une surintensité donnée. Exemple : Si l’on
utilise la courbe du fusible de 30A, quel est le
temps d’ouverture du fusible en secondes à un
courant de 160A? Au bas de la feuille (courant en
ampères) trouver 160A (pt A) et suivez la ligne
jusqu’à son intersection avec la courbe 30A (pt
b). Ensuite suivez cette ligne vers le bord gauche
(temps en secondes) et lisez 10 secondes (pt C).
Nous verrons alors que le fusible AJT30 ouvrira
en 10 secondes sous un courant de 160A

•

De la même manière, nous désirons savoir quelle
valeur de courant ouvrira ce même fusible en 0.1
seconde. Sur l’axe vertical (temps en secondes)
trouver 0.1 seconde (Pt D) et suivez la ligne vers
la droite jusqu’à son intersection avec la courbe
30A (Pt e). Ensuite suivez la ligne vers le bas
jusqu’à l’axe horizontal (courant en ampères) et
lire 320A (Pt F). Ainsi le fusible AJT30 ouvrira en
0.1 seconde sous un courant de 320A.

•

Le concepteur peut utiliser les courbes d’une
autre manière. Par exemple, si une famille de
fusibles a été choisie (fusibles temporisés AJT
de Classe J) et que le temps d’ouverture requis

Temps en secondes

La lecture de ces courbes peut se faire de plusieurs
manières :

Courant en ampères
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